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« Je vous félicite d'avoir fait le choix du français ! » 

La visite de Frédéric Billet à l'Université de Gdańsk 

 

 

Le 12 novembre 2019, M. Frédéric Billet, nouvel ambassadeur de France en Pologne, a rencontré les 

étudiants de la Philologie romane à l'Université de Gdańsk. 

 

Une rencontre importante 

 

« Je suis vraiment heureux d'être ambassadeur de France en Pologne. Ça me permet à la fois de 

combiner un intérêt professionnel avec un intérêt personnel. Je m'intéresse beaucoup à la Pologne 

depuis longtemps. » - a déclaré Frédéric Billet au sujet de son nouveau rôle. Il possède déjà une riche 

expérience professionnelle qui lui a permis de s’illustrer en tant que premier secrétaire à l’ambassade 

de France à Moscou (1996 - 2000), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Tallinn (2009 - 

2013) ou chef du Protocole de la République française (2016 - 2019). 

 

L'ambassadeur s’est rendu en Poméranie pour les cérémonies de commémorations de l’Armistice de 

1918 au cimetière militaire français à Gdańsk. Cette visite a permis d'organiser une rencontre à 

l'Université locale. Le diplomate s'est référé à l'histoire partagée entre la France et la Pologne. 

Diplômé d'Études slaves, Frédéric Billet connaît parfaitement l'histoire de la Pologne, mais aussi 

l'importance des études philologiques. Il a attiré l’attention des étudiants sur les opportunités que 

représente le français pour les futurs diplômés de notre faculté. 

 

Pour les futurs traducteurs... 

 

Aujourd'hui la connaissance de l'anglais n'est plus suffisante : « Il faut à la fois combiner la langue 

de Shakespeare avec la langue du Molière », a-t-il déclaré. Dans le monde globalisé il y a de plus en 

plus de possibilités de travail. Grâce aux connaissances acquises au sein de notre université, on serait 

même capables de trouver un emploi dans les plus grandes institutions européennes comme 

l'Organisation des Nations unies, l'Unesco, l'Union Européenne etc. En plus, le Brexit pourrait 

changer l'échelle économique européenne, en plaçant la Pologne à la sixième position. M. 

l’ambassadeur a donné un exemple concret : celui des entreprises françaises de Łódź, qui cherchent 

toujours des employés parlant français. Le marché du travail nous offre tellement d'options qu'on ne 



devrait pas s'inquiéter de notre avenir professionnel ! 

 

Pour les futurs professeurs... 

 

Frédéric Billet a assuré aux étudiants qu'il a déjà planifié des rencontres avec des enseignants de 

français pour trouver la meilleure solution pour développer l'apprentissage du français en accord avec 

la dernière réforme scolaire en Pologne. Il a fixé l'objectif de renforcer le poste de professeur de 

français en Pologne. Une métaphore parlante : « le français c’est un peu comme la musique, il faut 

en faire régulièrement, tous les jours ». Sur le site de l'ambassade de France en Pologne il y a déjà un 

récit de sa première rencontre avec des professeurs polonais.  

 

Monsieur l'ambassadeur a promis d'essayer de visiter Gdańsk le plus souvent possible. Son attitude 

et ses mots : « vous pouvez compter sur moi et sur mon équipe » ont laissé les étudiants satisfaits de 

cette rencontre et pleins d'espoir pour l'avenir. 


